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MONCTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)- Le 9 avril 2015 – La Chambre de commerce du Grand
Moncton (CCGM) attend avec impatience des nouvelles sur le prochain budget fédéral
Le ministre fédéral des Finances, Joe Oliver, présentera son budget le 21 avril. La Chambre de commerce
du Grand Moncton a bon espoir que celui-ci apportera de bonnes nouvelles et une perception
renouvelée d’une prospérité économique.
Le budget fédéral a été retardé de quelques mois alors que le gouvernement évaluait les répercussions
de la chute des prix du pétrole et de son instabilité dans l’économie canadienne. Cependant, le
gouvernement du Nouveau-Brunswick, ainsi que plusieurs autres provinces partout dans le pays, est allé
de l’avant la semaine dernière avec ses prévisions et a présenté ses intentions financières.
« Nous gardons espoir qu’une annonce soit faite sur le moratoire sur la fracturation tel que mentionné
dans le budget provincial », de dire Carol O’Reilly, directrice générale. « Nous reconnaissons que cela
pourrait jouer un rôle essentiel et donner à notre économie le coup de pouce dont elle a besoin. »
La Chambre de commerce du Canada a récemment fait une tournée de Calgary et Fort McMurray afin
de recruter des représentants des chambres de commerce—y compris notre directrice générale, Carol
O’Reilly—pour voir directement comment fonctionne le secteur pétrolier et de mieux comprendre les
forces, les personnes et les technologies qui façonnent le secteur pétrolier et gazier.
« Nous ne soulignerons jamais assez à quel point nous estimons qu’il soit important de faire partie de
l’initiative des villes de ressources du Canada », explique Mme O’Reilly. « Des représentants des
Chambres de commerce de partout au Canada étaient présents à Fort Mac afin de constater et d’avoir
une idée juste de l’étendue des exploitants des sables bitumeux et d’une industrie hautement
réglementée. »
À l’heure actuelle, l’industrie pétrolière et gazière se trouve au cœur d’un débat national sur plusieurs
enjeux clés dont la protection environnementale, l’ajout d’une plus grande valeur à nos ressources et le
développement économique, entre autres.
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Le secteur doit également relever un nombre de mêmes défis et obstacles auxquels sont confrontées
d’autres régions productrices de ressources naturelles, ce qui signifie que les approches et les solutions
mises en place dans ce secteur pourraient donner un aperçu pour d’autres régions du pays qui exercent
des activités minières et forestières ou d’autres types de production de ressources.
L’initiative des villes de ressources du Canada aide les chambres à prendre conscience de l’importance
des ressources naturelles pour les villes canadiennes.
Bien que les villes soient souvent très éloignées des sites miniers, des forêts, des centrales électriques
ou des plates-formes pétrolières, elles se trouvent au cœur du secteur des ressources du Canada. Non
seulement servent-elles de plaques tournantes pour les biens et les services essentiels en ce qui
concerne les ressources naturelles – telles que les finances, l’ingénierie ou la machinerie – mais les villes
sont également au cœur de l’innovation pour les industries forestière, minière, agricole et énergétique.

-30La Chambre de commerce du Grand Moncton est la voix de la communauté d’affaires pour
plus de 825 entreprises, ce qui représente au-delà de 35 000 membres à Moncton, à Dieppe, à
Riverview et dans les environs.
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